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NORMES DE PUBLICATION
ARTICLE « REGARD SUR L’ACTUALITÉ » 

À lire avant toute soumission d’article. Veuillez vous assurer que vous respectez TOUS les éléments 
évoqués, sans exception. Consultez les conditions et les critères de sélection au www.ficsum.com. 

La rémunération est de 50 $ par article publié et sera envoyée dans le mois suivant la parution de la 
revue. L’article « Regard sur l’actualité » ne se qualifie pas pour les bourses de 500 $ et de 1 000 $ 
attribuées au meilleur article par numéro et au Prix d’excellence en vulgarisation scientifique. 

.

1 L’ARTICLE

¨ a) Longueur : 400 mots 
¨ b) Format : un fichier Word (.doc ou .docx)
¨ c) Un bloc en début de texte qui présente vos coordonnées ainsi2 :

Date de la soumission :
Nom :
Prénom :
Madame ou Monsieur :
Département d’études :
Niveau et programme d’études :
Association étudiante :
Adresse courriel :

J’accepte que mon adresse courriel soit publiée pour 
permettre aux lecteurs et lectrices de communiquer 
avec moi : (oui ou non)
Adresse postale complète :
Code permanent :
Téléphone :
Où avez-vous entendu parler de Dire ? :

¨ d) La structure suivante :

n Un titre (en gras) (8 mots maximum)

n Un chapeau (en gras) (1 ou 2 phrases)

n Une analyse en trois ou quatre paragraphes (corps du texte)

DIRE
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2 LA FORME DE L’ARTICLE

 ¨ a) Times New Roman 12 pt
	̈  b) Interligne 1,5 (espacement de 18 pt après)

	̈  c) Justification à gauche
	̈  d) Titre et chapeau en gras

3 PHOTO DE VOUS

  a) Si votre texte est retenu pour publication, une photo de vous devra être fournie pour accompagner 
votre article (format passeport, fond neutre).

4 SOUMISSION

Une fois que votre texte est conforme à tous les points énumérés ci-haut, envoyez votre article à 
l’adresse redaction@ficsum.com en indiquant en objet : « Soumission d’un article : [Titre de votre 
article] ».

L’article doit être en format Word (.doc ou .docx) et nommé selon les règles suivantes :
 � Votre nom de famille complet suivi de la première ou des premières lettres de votre prénom
 � Barre de soulignement
 � Mot, courte expression ou abréviation qui décrit le thème de votre article
 � Barre de soulignement
 � V0 (pour « version zéro »)

EXEMPLE : 

TrudelA_Linguistique_V0

Nous vous tiendrons au courant de l’acceptation ou non de votre texte (et, le cas échéant, des 
modifications à y apporter ou des raisons du refus). Nous vous aviserons également de toutes les 
modifications suggérées ou apportées à votre texte, et une épreuve PDF vous sera transmise pour 
vérification avant la publication. 

Si votre article est publié, la rédaction vous demandera en cours de route votre numéro d’assurance 
sociale pour vous remettre le chèque de 50 $. Aucun montant ne sera versé s’il nous manque des 
informations. 

Pour améliorer la diffusion de la recherche scientifique, le FICSUM se réserve le droit de 
republier intégralement tout texte ayant déjà été publié dans la revue Dire et dans la Revue des 
cycles supérieurs (ancien nom de Dire) sur son site Web sans autre dédommagement que celui 
offert lors de la publication originale 


